
TENNIS CLUB D’ISSY-LES-MOULINEAUX - ECOLE DE TENNIS 
7-9 rue Antoine Courbarien 92130 ISSY-LES-MLX - tél. 01 47 36 48 92 – www.tennis-issy.com 

courriel : pascal.chartrain@tennis-issy.com 

 

FICHE DE REINSCRIPTION  PERFECTIONNEMENT 
Enfants nés en 2009/2008/2007/ 2006/ 2005 

Saison 2018/2019 

 

*Avez-vous changé d’adresse ou de n° de tél depuis la dernière demande de renseignements :        OUI     NON 

* Si OUI, contactez Catherine ou Anne-Valérie pour mise à jour des coordonnées sur la base de données :       
Catherine.cherer@tennis-issy.com                           annevalerie.evain@gmail.com  

      NOM de l’enfant :     PRENOM : 

DATE DE NAISSANCE : 

 Balle de jeu :            
Souple / Intermédiaire  / 
Dure ? 

NOM DU PROFESSEUR :  

Terrain de jeu : Fond de 
court ou intermédiaire :  

 

NOM DES PARENTS : 

si différent de l’enfant- : 

 

 

  Niveau : réservé à 
l’administratif : 

 

 

MODALITÉS DE REINSCRIPTION 
Nouveauté : 2 séances – 1 par semaine-  sous forme de stage de préparation à dominante technique individualisée avec 

accompagnement vidéo, seront proposées sur 2 dates sur deux semaines du 10 au 16 septembre et du 17 au 23 septembre. Ces 

séances seront dispensées  aux mêmes horaires  que ceux définis   par l’équipe pédagogique pour votre enfant au cours de la  

saison 2019. –  avant le début officiel de la saison 2019 qui débutera le lundi 24 septembre-. Tarif : 19€ - encaissé en 

septembre-. 

 Fortement conseillé pour mettre en place les objectifs personnalisés, ces séances restent 

facultatives / Cochez la case si participation :       Joindre un règlement à part de 19€ -TCIM- 

 La réinscription  administrative doit se faire par retour de cette fiche au TCIM avant le mercredi 7 Juin (par courrier ou à déposer à 
l’accueil), accompagnée de TROIS chèques (voir ci-dessous). 

 Les dossiers incomplets ne seront pas retenus. Ne pas agrafer les chèques à la fiche (trombone accepté). 

 Nous avons plus de demandes que de cours disponibles. Les anciens inscrits sont prioritaires jusqu’au 7 juin. 

 Vous avez la possibilité d’annuler sans aucun frais votre inscription jusqu’au 5 septembre 2018. 

 Les 3 chèques seront encaissés par le TCIM à partir du 1er octobre 2018.   
 

TARIFS : 3 chèques séparés (un pour la formation, un pour l’adhésion, un pour la licence, TOUS à l’ordre du TCIM) 

 1/ Cours : 275€   

 2/ Adhésion obligatoire :  Soit   : Annuelle Jeunes ( 180€ )          //  Soit  CoolHeures (70 € )         *Aide au choix en page 2  

 3 / Licence FFT obligatoire : 20 euros 

 * Remise :- 20% de réduction sur le 3ème enfant inscrit  à l’école de tennis ou au centre de compétition – sur le tarif le plus faible-. 

HORAIRES DES COURS – DISPONIBILITES  

*Souhaiteriez-vous reconduire la même heure OUI  NON avec le même groupe ? Si oui, indiquez l’horaire et le jour :  

*4 choix obligatoires pour 1h de cours / Semaine ; * Vos choix sont des souhaits et n’engagent pas le club sur l’heure de cours définitive. 

                           Ex : cochez  12h  signifie : je souhaite que mon enfant joue de  12h à 13h…  

 -MERCREDI -> choix possibles au TCIM (7-9 rue Antoine Courbarien) 

  9H    à      10H           11H          12H           12H30           ou  13H  

 

     14H               15H           16H           17H           18H 

-MERCREDI -> choix possibles à la Halle Christiane Guillaume (2 rue du Bateau Lavoir) 

      15H            ou    16H              17H                   18H 

-SAMEDI ->  choix possibles à la Halle Christiane Guillaume     13H              14H              15H            16H 

 -SOIRS SEMAINE (*3) : Halle Christiane G                 Lundi 18H                 Lundi 19H             Mardi 18H             Mardi 19H 

          Jeudi 17H30                 Jeudi 18H30                Vendredi 16H             Vendredi 17H            Vendredi 18H            Vendredi 19H  

Au TCIM : Lundi 16H            Lundi 16H30            Lundi 17H             Mardi 16H          Mardi 16H30           Jeudi 16H30           Jeudi 17H        Vendredi 16H15 
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- Les plus :   * Si cela est possible, et dans la mesure des places restantes sur le planning,  souhaiteriez-vous avoir une séance supplémentaire au 

tarif de  180€ - au lieu de 275E-. Si oui, cochez la case  

                                  * Souhaitez-vous une place prioritaire sur les stages Vacances scolaires :      : Toussaint         / Noêl   / Pâques     / Eté   

       Tous les jeunes  qui suivent une formation sont  obligatoirement adhérents (membres) du club du TCIM. Vous avez 
le choix de la forme d’adhésion :  

Etre adhérent donnera à votre enfant des droits et lui permettra la pratique du jeu libre avec une liberté de choix dans les 
formules (cochez votre formule choisie):   

 1 /Adhésion CoolHeures au tarif de 70€  // - Pas de réduction pour cette formule mercredi et vacances scolaires-. 

Je peux réserver par internet pour jouer avec un partenaire de mon choix, également adhérent CoolHeures ou 
Annuels, tous les mercredis (sauf au mois de mai pour cause de matchs par équipes) sur 2 terrains extérieurs ou 
intérieurs - selon l’organisation pédagogique- et  qui me seront spécialement libérés tout au long de l’année. 

 Je peux également jouer chaque jour de la semaine pendant les vacances scolaires (pas le week-end), entre 9H et 
17H, sur tous les courts intérieurs ou extérieurs ouverts à la réservation. 
 
*Nouveauté : un service Initiation au tennis  Parents le mercredi matin est proposé. Il s’adresse à un parent d’un 
joueur ou joueuse de niveau Initiation ou Perfectionnement- La première séance d’une demi-heure est offerte-. Les 
séances suivantes seront proposées au tarif de 15€ pour  ½ H. Ce service vous permettra de profiter des joies de 
pouvoir pratiquer un sport en famille… 

            Si vous êtes  intéressés, cochez la case pour être contacté:  

                                                                             OU 

 2/Adhésion Jeunes Annuels au tarif de180€  // Tarif exceptionnel réduit saison 2018/2019 : 165€ 

 

Important : Pour la saison à venir 2018/2019, tarif exceptionnel réduit pour l’adhésion dû à une 

décision fédérale de démarrer les  saisons à venir au 1° septembre- et non au 1° octobre comme cela se 
faisait  habituellement-.  
En conséquence, et afin d’être juste, le conseil d’administration du  TCIM a décidé de mettre en place une 
adhésion pour 11 mois  au prorata du mois septembre en moins- :  
                                         
                                                                      Enfants du Perfectionnement : 165€  

 
Par cette formule d’adhésion, l’enfant possède les mêmes droits que les adhérents adultes et  peut réserver un 
terrain par internet, toujours avec un partenaire adhérent du club ou invité, sur toutes les plages disponibles et 
ouvertes à la réservation – soirs semaine et week-end-. 
 
*Conditions identiques pour  le service Initiation Parents du mercredi matin – voir ci-dessus *Nouveauté-. 
 
 
Au plaisir de vous retrouver dans la joie, les valeurs sportives  et la détente  pour cette nouvelle saison 
sportive  … 

 

Bien sportivement  

 Le Directeur Sportif du TCIM   

Pascal CHARTRAIN  
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